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Pharmacognosie

– UE     II : Thérapeutique –
Voie des polyacétates (suite)

Semaine : n°8 (du 23/10/17 au 
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12h15

Professeur : Pr. Hennebelle

Binôme : n°38 Correcteur : n°43
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Correction des QCM du cours précédent

Question n°1

  -L'acide gras caractéristique de l'huile de ricin est la ricine   

faux : la ricine est une protéine toxique , l'AG caractéristique est l'acide ricenoléique 

  -L'huile de coco est obtenue à partir du lait de coco 

Faux : il est obtenu à partir de sa chaire 

  -Les huiles de poissons sont caractérisées par des teneurs importantes en DHA et HDA

vrai 

  -Le CLA est extrait du lait de ruminants

Faux : il est présent dans le lait de ruminent en très faible quantité mais il n'est pas extrait mais synthétisé

  -L'acide gamma linoléique commercial peut être d'origine biotechnologique 

Faux : c'est un produit de cosmétique qui mobilise des volumes de production trop faibles pour intéresser les 
fabricants de ce point de vue.

Question n°2

  -Les phospholipides ne contiennent pas toujours de glycérol contrairement aux glycérides 

Faux : il y a du glycérol dans les phospholipides 

  -Les phospholipides peuvent présenter un caractère tensio-actif 

Vrai : tête polaire du groupement phosphate, une molécule dérivée d'aa(choline) et une partie grasse 

  -Le liquide alvéolaire est exclusivement constitué de phosphatidylcholine*

Faux : il est constitué essentiellement de phosphatidylcholine et d'autres phospholipides ainsi que des 
apolipoprotéines

  -Le poractant  est issu du porc

Vrai

  -Les produits d'origines animales augmentent les risques infectieux par rapport à un produit de synthèse

Vrai 
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A)

B) Lipides complexes     : phospholipides

C) Acides gras modifiés/conjugués

Ces AG modifiés/conjugués ont une utilisation thérapeutique potentielle, une activité biologique originale.

Dérivés d'acides gras     :

1) Polyines

Ce sont  des dérivés d'AG possédant  des triples liaisons,  elles
peuvent être anodines ou toxiques :  la  Cicutoxine de la ciguë
aquatique.

2) Amides

On peut former des amides à partir des AG.

ex :  Alkamides de l'échinacée :  un AG ramifié possédant  des
doubles liaisons avec un groupement amine, elle pourrait  être
immunostimulant.

3) Lipstatine

Elle provient de la bacterie Streptomyces Toxitrycini (appartient
aux Actinomycetales mais ce n'est  pas un champignon).  C'est
une  molecule  derivee  d'AG avec  une  propriete  inhibitrice  de
lipase  pancreatique,  elle  nous  empeche  de  digerer  les
triglycérides  et  de  les  absorber.  Ici,  le  suffixe  «  statine  »  ne
signifie pas que cette molécule appartient au groupe médicamenteux des statines, mais bien qu'elle inhibe les
enzymes puisque statine veut en effet dire « inhibiteur d'enzymes ». 

On utilise un produit de transformation qui est  l'Orlistat  (Xenical® ou Alli®) pour permettre de diminuer la
capacité à absorber les acides gras alimentaires.

4) Myriocine

On s'interesse à son historique car c'est un produit qui a ete isole au moins à 3 reprises, par des chercheurs et des
methodes differents et à partir de micro-organismes differents. 

– 1972 : myriocine isolée de Myriococcinum albomyces en tant qu'antifongique

– 1992 : thermozymocidine isolée de Mycelia sterilia

– 1994 :  recherche  d'immunosuppresseurs :  ISP-1  isolé  d'Isaria  sinclairii (Cordyceps  sinclairii =  larve
d'insecte morte contaminée par un champignon)

→ ISP-1 = thermozymocidine = myriocine !

On se rend compte que ces 3 molecules sont les memes mais qu'elles viennent de sources differentes. L’effet est
immunosuppresseur principalement. Ce ne sont pas les memes voies de biosynthese qui sont impliquees dans la
formation du produit. La premiere decouverte de la molecule est ancienne, on peut donc dire qu’il y a du hasard et
du travail qui sont associes pour arriver a la formation d’un medicament. 

Apres pas mal de modification de la myriocine pour optimiser le rapport
efficacite/toxicite,  on  aboutit  à  la  Fingolimod  (Gilenya  ®)  donnant
alors un changement dans les mécanismes d’action.

II) aad
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III) Dérivés cycliques non aromatiques

Ils ont une activité beaucoup plus spécifique.

A) Statines

Le suffixe -statine signifie : inhibiteur enzymatique.

1) Origines et structures

Cette famille est quantitativement moins importante mais presente un interet commercial. 

Les  statines  sont  des  composes  naturels  d’origine  fongique  (en  général  produits  par  des  Ascomycètes).  La
structure de la molécule est à connaître ! +++

Le suffixe peut etre utilise pour tout inhibiteur d'enzymes. 

On a la presence de 2 cycles à 6 carbones (decaline) avec 2 doubles liaisons conjuguees, un groupement acyle
(modifiable) et du cycle (lactone). 

La lactone est un ester intramoléculaire cyclique (issu de la réaction entre un ester et un alcool). On a un acide
carboxylique et on peut suivre une chaine qui s'apparente à un AG. 

Du Penicillium citrinum on peut extraire la Mevastatine (R=H). De l'Aspergillus terreus (pathogene opportuniste
dans certaines situations) et de Monascus spp on peut extraire la Lovastatine ou Monacoline K (R = CH3). Ces
statines ne sont pas commercialisees en France mais le sont aux Etats-Unis. En France, on utilise des derives 

hemisynthetiques.

Dérivé hémisynthétique     :

A partir de la Lovastatine (pas un médicament vendu en France) on va produire la Simvastatine. Le groupement
acyl est enleve et remplace par un autre. 

Dérivé biotransformé     :

On va transformer la Mévastatine en Pravastatine en presence de micro-organismes, meme si l'hemisynthese est
possible,  l'hydroxylation est très différente par un organisme vivant. Ici la lactone est ouverte, on a plus d'ester
mais un acide carboxylique et un alcool.

2) Propriétés physico-chimiques

Les statines sont des molecules apolaires, grasses, derives d’acides gras. Si on ajoute un groupement hydroxyle
(dans la pravastatine par exemple), la molecule devient plus hydrosoluble. On a des liaisons doubles conjuguees
(separees par une seule liaison simple) ; donc les statines sont detectables et dosables en UV. Il y a la presence de
la lactone +++ : equilibre avec la formation ouverte. On peut avoir une forme ouverte ou une forme fermee mais
on evite d'avoir un melange des 2 dans des proportions qu'on ne maitrise pas.

3) Production

Le processus de production de ces molécules se fait par fermentation dans des fermenteurs. 

Il y a une particularite avec les champignons : si le mycelium s’installe, il etouffe le micro-organisme. Or, en
fermentation, si la concentration en oxygène baisse, on aura une diminution de la viscosité (et donc une baisse de
l'agitation). 

Pour augmenter la production de statines, on cherche à l'optimiser au maximum: 

• Une optimisation des conditions de culture propre chaque m.o. (vérifier les nutriments notamment) 

• Une fermentation en « fed-batch », c'est dire une augmentation du volume de culture au fur et mesure de
la croissance. Cela permet de diluer le contenu et donc d'éviter un phénomène de saturation qui entrainerait
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un retrocontrôle negatif de la statine sur sa propre biosynthese.

• Une mutagénèse visant l'élimination de la production de polyacétates concurrents par traitement chimique
ou par radiation (On utilise le sulochrine, pigments rouges). 

• Exemple  :  sulochrine,  benzophenone  d’Aspergillus  terreus pigments  rouges  (monascine,
rubropunctatine) de monascus purpurea 

Il y aura un travail sur des procédés permettant d'améliorer la productivité ainsi qu'une purification des statines
(une molécule qui possede un acide carboxylique et un alcool présente un risque de réaction avec un alcool d'une
autre molécule, c'est dire une réaction inter-moléculaire).

4) Contrôle

Les statines sont contrôlees par differents procedes : 

• Pouvoir rotatoire [alpha] 

• Spectre Infrarouge : on recherche les substances apparentees comme des autres statines ou des dimeres de
statine. 

5) Mécanisme d'action

Les statines sont des inhibiteurs d'HMG CoA réductase (Hydroxyméthylglutaryl-CoA réductase) +++. Ce sont
des molecules hypocholesterolemiantes.

Ici on a la voie de synthèse des terpènes, la molécule de départ est l'acétylCoA, qui va donner l'HMG CoA,
(hydroxyméthyl glutamyl CoA) qui donnera l'acide mévalonique précurseur des IPP, point de départ de la voie des
terpènes.  Les  statines  sont  des  inhibiteurs  précoces  de  la  voie  de  synthèse  des  terpènes  → ce  sont  des
inhibiteurs de l'HMG-CoA reductase. On inhibe la formation du cholesterol tres tôt grace aux statines. 

6) Emplois

Médicaments : (ici, qu 'a partir des statines d'origine naturelles)

• –  Simvastatine (Zocor ® / Lodales ® + générique) cf. EC

• –  Pravastatine (Elisor ® / Vasten ® + générique) cf. EC

La levure de riz rouge est un complément alimentaire contenant des statines (monacolines K) en doses
moins importantes que dans le médicament. Ils ont néanmoins un rôle modérateur de la cholestérolémie.

7) Effets indésirables

Ils  sont surtout  vrais pour les médicaments  et la levure de riz rouge, il  y aura une augmentation de la  CPK
(creatine phospho-kinase), ainsi qu'un risque de rhabdomyolyse. On pourra également avoir une augmentation
des transaminases et des atteintes hépatiques. 

La levure de riz rouge peut entrainer ce type de problème ! +++

QCM :

6/14



2017-2018                                    Voie des polyacétates (suite)                                                   

Réponses correctes 1 et 5

2,3 et 4 sont fausses. 

Les statines sont d'origine fongique. 

Elles sont détectables en spectrophotométrie grâce aux doubles liaisons . 
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Réponses correctes : 1 et 4

La molécule 2 est une statine synthétisée ( pas d'origine naturelle) ainsi que la molécule 4  . En effet la présence de
groupement caracteristique d'origine chimique tel que le sulfone nous indique que la statine n'est pas d'origine
naturelle .  

B) Macrocycles     : macrolides et macrolactames

1) Notions générales

A) SA) STRUCTURESTRUCTURES

Il  y  a 2  grands représentants,  les  macrolides  et  les  macrolactames.  Le terme macro signifiant  «  grand »sera
combine au terme cycle ce qui donnera macrocycle. Il y a toujours la fonction acide carboxylique car apparentes
aux acides gras, la réaction avec un OH ester intramoléculaire (lactone, ou olide) donne un macrolide. 

Dans certains cas plus rares, la reaction entre une fonction acide carboxylique et une fonction amine donnera une
amide intramoléculaire (un lactame) on parlera alors de macrolactames.

Lactones ou lactames forment des cycles de grande taille (>10 carbones et potentiellement >60 carbones). On
trouvera sur ce cycle des doubles liaisons, des fonctions alcool que l'on peux estérifiées, acylées ou glycosylées. Il
y a également des cétones.

B) SB) SOURCESOURCES

Les sources sont essentiellement  bacteriennes  pour les composes rencontres en therapeutique mais on peut en
retrouver  dans  les  Actinomycetales  («  rayonnantes  »  =  formant  des  mycelium). (+++  actinomycétales  =
bactérie)

C) PC) PARTICULARITÉSARTICULARITÉS  PHYSICOPHYSICO--CHIMIQUESCHIMIQUES  COMMUNESCOMMUNES
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Ce sont  des  composes  à  solubilite  souvent  faible  dans l’eau,  faible  biodisponibilite  souvent  influencee par
l’alimentation. 

Peu de caracteristiques particulieres exploitables :

• Pour la solubilisation → recours a la galenique 

• Pour l’analyse : presence possible de liaisons doubles conjuguees detectables en UV (exemple : 
rapamycine, antifongique polyeniques)

D) PD) PRODUCTIONRODUCTION

Pour la production on a : 

• Voie fermentaire 

• Extraction peu caracteristique (methanol, acetone) 

• Melange souvent complexe de molecules apparentees (cela necessite une chromatographie) 

• Hemisynthese frequente (augmentation de l'activite, biodisponibilite...)

E) CE) CONTRÔLEONTRÔLE

On realise un profil chromatographique fin qui est un contrôle des « substances apparentees » (compose considere
comme pur). Parfois on realise une analyse de « composition » (admis comme un melange).

F) EF) EMPLOISMPLOIS

On  a  une  toxicite  sur  les  mécanismes  d'actions  des  bactéries  (antibiotiques),  ce  sont  également  des
antifongiques, des antiparasites. Sur l'homme et les mammifères on aura des fonctions comme anticancéreux et
immunosuppresseurs. 

Exemples d'utilisations :

– Antibiotiques : macrolides ou macrolactames (Rifampicine)

(molécule à reconnaître)

– Les polyènes (avec un sucre) , les ivernectines : macrolides antifongiques

– Les dérivés de rapamycines anticancéreux 

2) Macrolides immunosuppresseurs

A) GA) GÉNÉRALITÉSÉNÉRALITÉS

Un immunosuppresseur est une substance supprimant la reaction immunitaire non souhaitee.

– notamment dans le cadre de greffes ou transplantations
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• rejet de greffon par l'hôte aigu/chronique

• reaction du greffon contre l'hôte 

Ils  mettent  en jeu les  lymphocytes  T et  sont  sensibles aux immunosuppresseurs qui  inhibent  leur
proliferation

– plus rarement (pour les produits naturels), maladies auto-immunes

– 4 molecules naturelles vue cette annee

lcT en phase GO : quiescent 

Ils vont reagir à un element exterieur, un stimuli, on aura alors une augmentation de la concentration de calcium
dans  la  cellule  et  de  calcineurine  qui  est  un  facteur  d’activation.  Celle  ci  permet  une  augmentation  de  la
transcription du gene de l'interleukine 2. 

L'interleukine 2 va servir de messager, elle va induire le recrutement d'autres lymphocytes. Les lymphocytes vont
recevoir un message grace à leurs recepteurs. Ceci va declencher l'activation d'un complexe proteique :  mTOR.
Encore une fois, mTOR va avoir un effet positif sur la proliferation lymphocytaire. 

Il faut donc fabriquer des acides nucleiques, cela implique la synthese d'ADN, on aura besoin du  GTP qui va
pouvoir aider à fabriquer des nucleotides. Le GTP est synthetise à partir de l'IMP.

– Le  Tacrolimus  et la ciclosporine sont des macrolides qui vont taper sur la calcineurine pour
l'inhiber.

– mTOR est l'acide du sirolimus, le sinolimus va inhiber mTOR.

Le  Tacrolimus  et  le  Sirolimus  ont  une  action  en  se  liant  à  d'autres  protéines.  Ce  sont  des
immunophilines (affinité pour les immunosuppresseurs) qui vont inhiber une cible precise ensemble.
L'acide  microphenique  joue  aussi  un  rôle  d'inhibition  de  la  transformation  des  l'IMP en  GTP (non
detaille). 

B) OB) ORIGINERIGINE  ETET  STRUCTURESSTRUCTURES

– Streptomyces tsulkubaensis
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« Tsukubaensis macrolide immunosuppressant » = Tacrolimus, code de laboratoire : FK506 

– Streptomyces hygroscopicus

Il provient d'un echantillon de terre recoltee sur l'ile de Paques (Rapa nui) Sirolimus = Rapamycine (R=OH) →
Derive hemisynthetique : Everolimus

C) CC) CARACTÈRESARACTÈRES  PHYSICOPHYSICO--CHIMIQUESCHIMIQUES

cf. généralités sur les macrolides

Ce sont des structures similaires mais on a une difference importante pour la detection : on a des liaisons doubles
→ utilisation des UV. 

On a egalement une mauvaise solubilite, car ce sont des grosses molecules, on va donc trouver des artifices pour
pouvoir  les  injecter  et  notamment  en  utilisant  un  excipient  :  Cremophor®  (excipient)  (attention  car  reaction
allergique importante) 

Sa biodisponibilite en voie per os est mediocre d'où l'interet de l'hemisynthese (everolimus).

D) PD) PRODUCTIONRODUCTION  ETET  CONTRÔLECONTRÔLE

cf. généralités sur macrolides

E) ME) MÉCANISMEÉCANISME  DD''ACTIONACTION

On a un mecanisme general commun. L'Association macrolides-FKBP12 exerce une activite inhibitrice sur une

11/14



2017-2018                                    Voie des polyacétates (suite)                                                   
cible. 

L'affinite des macrolides pour leur cible est augmentee avec l'interaction avec une proteine : l'immunophiline. 

L'« immunophiline » est une proteine ayant une affinite pour les immunosuppresseurs. Comme « FKBP12 » =
FK506 Binding Protein de 12 kDa.

– Dans le cadre du tacrolimus (=FK506)

La cible est la calcineurine (phosphatase). On a la calcineurine A et la calcineurine B.

On aura une inhibition de l'activite phosphatase au niveau de la calcineurine A.

– Dans le cas de la rapamycine (sirolimus)
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La cible est mTOR (kinase) dans le complexe mTORC1. 

On a mTORC1 + un complexe proteique avec 3 proteines, donc on aura au total 2x4 proteines, car les proteines se 
dimerisent. 

On aura finalement un mTORC1 dissocie et inactif.

F) EF) EMPLOISMPLOIS

Tacrolimus 

• prevention du rejet de greffe renale hepatique ou cardiaque 

• traitement 2e intention : 

• Prograf, Adoport gelules 

• Prograf solution pour perfusion 

• Modigraf granule pour suspension buvable 

• forme à liberation prolongee reservee à l'adulte sans AMM dans la  transplantation cardiaque  Adagraf
gelule de LP, Envarsus comprimes LP 

• dermatite atopique moderee à severe si resistance aux corticoides : Protopic pommade

            Sirolimus 

Rapamune comprime ou solution buvable 

• Prevention du rejet de greffe renale, si risque immunologique faible à modere 

• Association possible avec ciclosporine + sirolimus + corticoides → relais sirolimus + corticoides (on va
essayer de diminue au fur à mesure la ciclosporine dans le traitement du patient) 

Everolimus 

Certican comprime ou comprime dispersible 

• Prevention du rejet en greffe renale ou cardiaque si risque immunologique faible 
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• Association possible avec ciclosporine + everolimus + corticoides

Rapamycine et rapalogues (dérivés hémisynthétiques de la rapamycine): autres emplois 

• en oncologie : Everolimus (posologies > immunosuppressions) et temsirolimus 

• en cardiologie : stents pharmaco-actifs

G) TG) TOXICITÉOXICITÉ –  – EFFETSEFFETS  INDÉSIRABLESINDÉSIRABLES  

Tacrolimus Siro- et evero-limus 

Toxicite lie liee au
mecanisme d'action 

Toxicite particuliere 

Toxicite liee à
l'immunosuppression 

Suivi general

Suivi specifique 

Nephrotoxicite, Hypertension
Hyperglycemie Hyperuricemie

Hyperkaliemie 

Neurotoxicite 

Risque infectieux 

Taux sanguins 

Acuite visuelle Fonctions renales et
hepatiques Tension arterielle Kaliemie,

ECG 

Anomalies hepatiques,
lipidiques, Hypokaliemie,

Thrombopenie 

Risque infectieux 

Taux sanguins 

NFS, bilan lipidique Ne pas
exposer au soleil

QCM prochain cours : https://fr.surveymonkey.com/r/MKVV7DC
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